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Lorrainville un monde de vision et d’action 

Avis au lecteur : L’orthographe de certains documents reçus pour publication ne peut être corrigée par notre équipe de rédaction. 
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           Un mot de Place ArtisanArts   
 

 

 

Bonjour à tous et à toutes       

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

Les visites libres ont débuté à Place ArtisanArts les mercredis en après-midi. Les cours de tricot sont les 

mercredis de 13 h à 15 h. Les cours de peinture se poursuivent les jeudis de 13 h 30 à 16 h 30 . 

La situation s’est améliorée mais il est important de continuer de se protéger. 

 

Des ateliers de décorations à gâteaux avec Céline Girard, des séances de bien-être et de méditation avec Anita 

User sont au programme pour cet hiver. Ce serait le samedi en après-midi, les intéressés peuvent communiquer 

avec moi au 819 625-2581, les dates sont à venir ultérieurement.  

 

De plus, de l’information sur le mandat d’inaptitude et sur l’aide à mourir pour les personnes en fin de vie est à 

venir également. 

    

    

        Bien à vous, 

 

        Marie-France Godbout (présidente de PA) 
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Informations municipales 
Nouvelle chronique 
 

Depuis le 7 novembre 2021, Lorrainville a une nouvelle équipe d’élus.  Ceux-ci souhaitent se faire con-
naitre de la population par ce qui les intéresse, ce qui les motive à s’impliquer pour le bien-être de notre 
collectivité.   
 

Tous désirent évidemment une municipalité offrant de bons services essentiels, et, en y ajoutant des pro-
jets, actions, événements dans leurs champs d’intérêts, ils donneront une valeur ajoutée à notre municipa-
lité, déjà reconnue pour son dynamisme.   
 
Mois après mois vous pourrez lire « Le coin des élus-ES » et ferez donc leur connaissance à travers les 
sujets qui les allument. 
 

Bonne lecture. 

LE COIN DES ÉLUS-ES 
 
Au cours de la dernière année nous avons assisté à plusieurs catastrophes naturelles.   Partout dans le 
monde, des inondations, des vagues de chaleur, des incendies de forêt et des tempêtes meurtrières ont 
causé des ravages.   Le réchauffement de la Terre, provoqué par la saturation de l’atmosphère par des 
gaz à effet de serre, est la cause principale de ces phénomènes météorologiques extrêmes.  La science 
nous prévient que le pire est à venir… 
 
 « Le réchauffement climatique comprend à la fois le réchauffement induit par les émissions de gaz à 
effet de serre d'origine humaine et les changements de régimes météorologiques à grande échelle qui en 
résultent. Depuis le milieu du 20

e
 siècle les activités humaines ont eu un impact sans précédent sur le sys-

tème climatique de la Terre et ont provoqué des changements à l'échelle mondiale. 
 
Le principal facteur de réchauffement est l'émission de gaz à effet de serre.  La combustion de 
combustibles fossiles comme le charbon, le pétrole et le gaz naturel est la principale source de 
ces émissions, avec des contributions supplémentaires de l'agriculture, de la déforestation et de 
la production industrielle. » 
 

Maintenant que ces faits sont établis par quoi commencer? 
Diminuer, quand nous le pouvons nos émissions de gaz à effet de serre. Ce qui commence généralement 
par nos déplacements motorisés.  Avant de démarrer le moteur de votre auto, posez-vous la question, est-
ce nécessaire?  Est-ce que je pourrais faire ce déplacement à pied, en covoiturage ou le reporter quand 
j’aurai plus de courses à faire?  
 
Chanceux que nous sommes, nous jouissons de grands espaces, cependant quand le voisin brule des dé-
chets nous respirons ces fumées.   Pour les personnes déjà atteintes de problèmes pulmonaires c’est une 
tragédie!   En effet les anciennes fournaises libèrent beaucoup de particules fines dans l’atmosphère ce 
qui nuit à la respiration de tous.   De plus, la combustion de plastiques génère l’émission de dioxines et de 
furanes, des gaz cancérigènes.  Ce n’est pas parce que ça brule bien que ça doit être brulé.  La fournaise 
n’est pas un incinérateur! 
Nous devons agir de façon responsable pour la santé de tous et de notre planète.   
Même s’il peut nous sembler anodin, chaque geste compte.  Nous savons tous que les en-
fants apprennent par l’exemple, soyons de bon modèle pour les générations futures et en-
semble nous ferons la différence. 
 

Aline Beauregard                                          Amie de la Nature 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_%C3%A0_effet_de_serre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_%C3%A0_effet_de_serre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_%C3%A0_effet_de_serre#_%C3%89missions_dues_aux_activit%C3%A9s_humaines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charbon
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9trole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_naturel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Proc%C3%A9d%C3%A9_industriel
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Informations municipales 
 

 

L’hiver, cette charmante saison est maintenant bien installé dans notre environnement. Je 

tiens donc à vous rappeler quelques consignes de sécurité pour vos enfants afin de s’assurer 

de la sécurité de tous. 

 

Avec la tombée de neige que nous avons eu depuis quelque temps, nous observons des « bancs de neige » qui 

atteignent pratiquement les fils électriques.  Surveillez bien vos enfants afin d’éviter que ces chers petits singes 

ne s’agrippent à ces fils.  

 

Il est également préférable de construire des forts à ciel ouvert plutôt que des tunnels. Cela évite un effondre-

ment possible et une possible suffocation. 

 

La municipalité met toujours à votre disposition une patinoire extérieure ainsi que notre sentier de 

raquette derrière la Ribouldingue. Profitez des dernières semaines d’hiver en pratiquant vos activi-

tés extérieures en toute sécurité.  
 

Cindy Paquin, votre conseillère no. 5 

LE COIN DES ÉLUS-ES   (suite) 

Le poste suivant est ouvert aux candidatures : 

 

CONSEILLER POSTE N
o
 6 

 

Les électrices et les électeurs qui souhaitent prendre part au scrutin à titre de candidate ou de candidat 

peuvent soumettre leur candidature du 11 au 25 mars 2022 à l’endroit suivant :  

 

Bureau municipal situé au 2, rue St-Jean-Baptiste Est à Lorrainville 

du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 9 h à 12 h. 

Il serait préférable de prendre un rendez-vous. 
 

À NOTER : Le vendredi 25 mars 2022, le bureau sera ouvert en continu de 9 h à 16 h 30, même sur 

l’heure du dîner. 

 

Celles et ceux qui désirent obtenir plus d’information à ce sujet peuvent s’adresser à la présidente d’élection, 

madame Lynda Gauvin, en téléphonant au 819 625-2167 poste 106, ou par courriel à direction@lorrainville.ca 

 

À noter qu’en raison de la COVID-19, le Directeur général des élections du Québec a introduit le vote par 

correspondance pour certaines catégories d’électeurs. Plus de détails vous seront fournis sur demande. 

Élection partielle à Lorrainville 

 1
er

 mai 2022 
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Prochaine réunion du conseil municipal 
 

8 MARS 2022 
 
Pour plus d’informations, consultez le site Internet de la municipalité à l’onglet : 
« Avis publics ».                           
                                                        www.lorrainville.ca  

Informations municipales 
Bureau municipal  

Horaire du bureau municipal :  

Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 9 h à 12 h. 

Il demeure préférable de prendre un rendez-vous pour limiter le nombre de personnes. 

 

 

Paiements : Par chèque (à déposer dans notre boîte aux lettres au bureau municipal), par la 
poste, par AccèsD, Caisse populaire ou votre Banque. 

 

       Modalités pour le paiement des taxes 

 
 

À la demande des citoyens d’avoir plus de versements, les taxes seront payables en 
cinq versements pour les comptes de plus de 300 $ : 

 
 Pour le premier versement (20 %)  l’échéance est le 1er mars 2022 

 Pour le deuxième versement (20 %)  le 1er mai 2022 

 Pour le troisième versement (20 %)  le 1er juillet 2022 

 Pour le quatrième versement (20 %)  le 15 septembre 2022 

 Pour le cinquième versement (20 %)  le 15 novembre 2022 

Dans la bibliothèque, un maximum de deux familles ou cinq individus sont permis en même temps. 

Le port du couvre-visage et la distanciation sont obligatoires en tout temps.  

Jeudi 18 h 30 à 20 h 30 
Samedi 13 h à 15 h 
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Informations municipales 
Venez découvrir le sentier de raquette dans la 

pépinière derrière le Centre Richelieu. 
 

Sentier en boucle d’environ 0.5 km  accessible à tous! 
 

Le sentier de raquette est accessible par l’arrière de la 

Ribouldingue.  
 
Le stationnement est réservé à leur clientèle, prière de 

stationner sur la rue de l’Église Nord.  
 
Prêt de raquettes pour toute la famille disponible à la 

patinoire sur les heures d’ouverture. 

La municipalité de Lorrainville tiendra un camp de jour à l’été 2022. 

 

Suivez notre page Facebook et notre site Web, tous les détails seront disponibles dans les prochaines semaines. 

CAMP DE JOUR DE LORRAINVILLE  

PATINOIRE-SEMAINE DE RELÂCHE 
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Informations municipales 
OFFRE D’EMPLOI 

ADJOINT ADMINISTRATIF/ ADJOINTE ADMINISTRATIVE  

À LA MUNICIPALITÉ DE LORRAINVILLE 

 

Tous les détails sur le site Web au: 
www.lorrainville.ca/emplois 

Bonjour à tous, 
 

À l’emploi depuis le 17 Janvier 2022 à la municipalité de Lorrainville, c’est un plaisir 
pour moi de me présenter à vous chers citoyens de Lorrainville. 
 

Originaire du Burkina-Faso, je suis arrivée au Canada, plus précisément à Montréal 
en 2015 pour poursuivre mes études.  

Par la suite, j’ai fait un stage en cabinet comptable et j’ai aussi occupé un poste de 
technicienne à la paie. 
 

Ayant toujours à cœur de travailler dans mon domaine d’étude à savoir la comptabilité, et aussi de me rap-
procher de ma moitié, je me suis retrouvée au Témiscamingue avec cette belle opportunité de travailler à 
la municipalité de Lorrainville en tant que technicienne comptable. 
 

Je suis ravie d’être parmi vous et de vous servir. À bientôt ! 
 

Amy Sawadogo 

 

Départ à la retraite 
 

Nous tenons à souligner le départ à la retraite de notre collègue, Francine Aubut, adjointe adminis-
trative. 
 

Francine, après une longue carrière à la MRC de Témiscamingue à titre de secrétaire, tu as joint 
notre équipe en septembre 2017. Tu as mis ton expérience au service de la municipalité. Nous 
avons pu apprécier ton professionnalisme et ton goût du travail toujours bien fait. 
 

Nous voulons te remercier pour ta générosité, ton engagement et dévouement à faciliter notre travail, 
nous avons toujours pu compter sur ton support. Tu nous manqueras! 
 

Profite bien de ta retraite! 
 

Tes collègues de travail  
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Informations municipales 

 

 

 

 

 

 

Avis à tous les citoyens 

 
INFORMATIONS DÉNEIGEMENT  

 

 

Il a été constaté par notre équipe des travaux publics que certains résidents déposent la 
neige sur le trottoir ou sur la route. Ces tas de neige durcie ont brisé la gratte utilisée pour 
le déneigement des trottoirs qui a été hors service plusieurs heures durant la dernière tem-
pête. 
 
La municipalité tient donc à rappeler que le fait de jeter ou déposer de la neige ou de la 
glace provenant d'un terrain privé sur les trottoirs, les rues ou dans les allées, cours et 
cours d'eau municipaux constitue une infraction au règlement n

o
 110-05-2014 (article 23). 

 
Une amende de 75 $ pour une première infraction et de 225 $ en cas de récidive sera 
émise aux citoyens ne respectant pas cet article (disponible sur notre site Internet). 
 
Nous rappelons également que le déneigement des entrées de cours privées n’est pas de 
la responsabilité de la municipalité et qu’il est normal qu’un banc de neige se forme après 
le passage de la déneigeuse.  
 
Les opérations de déneigement peuvent être longues et être influencées par des facteurs 
hors de notre contrôle (le début, la durée et l’intensité des précipitations, les bris méca-
niques, etc.) Notre équipe de voirie travaille fort pour rendre ce service à tous.  
 
Merci de rester courtois et patients quant à leur travail. 
 
Pour tout commentaire, vous pouvez nous contacter au bureau municipal au 819 625-2167 
poste 106.  
 
Merci de votre compréhension. 
 
 



LE LIEN PAGE  9 

 

Aide financière pour les activités sportives :  

(règlement n° 142-10-2017) 
 

La municipalité de Lorrainville soutient financièrement les familles en 
remboursant une partie des frais d’inscription encourus par un résidant de 
la municipalité pour des activités sportives s’adressant à une clientèle de 
moins de 18 ans au 31 décembre de l’année courante. 
 

Le remboursement est de 50 % des frais d’inscription jusqu’à concurrence 
de 150 $ par activité et un maximum annuel de 250 $ par personne. 
 

Pour plus d’informations, consultez le site Internet de la municipalité : 

www.lorrainville.ca section citoyen / politiques municipales 

La municipalité de Lorrainville adhère à la « Stratégie québécoise d’économie d’eau potable ». 

 

Comme la protection de cette richesse collective est l'affaire de tous, il est nécessaire de 
sensibiliser les citoyens à cet enjeu environnemental et économique. C'est pourquoi la 
municipalité offre à ses citoyens une politique de remboursement pour les aider à participer à 
cet effort collectif. 

 

La politique de remboursement s'applique aux appareils certifiés WaterSense acquis en 2022. 

 

Consultez le document complet pour les modalités :  

www.lorrainville.ca 

Politique de remboursement d’appareils 
économiseurs d’eau certifiés WaterSense pour 
les résidences desservies par le réseau 
d’aqueduc de la municipalité de Lorrainville 
(résolution n° 8018-11-19) 

Informations municipales 
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Bonjour, 

 

Avec mars, le soleil est plus présent et plus chaud. Nous avons plus le goût de sortir pour ou-

blier les grands froids de janvier et février qui nous ont cloués à la maison. 

 

Oui, grande nouvelle, le Club du Bonheur est ouvert depuis le 28 février 2022. Les activités ont 

repris. Si vous n'êtes pas présents, venez nous rejoindre.  

 

Voici un rappel des activités : lundi 13 h   baseball poches 

                                                  mardi 10 h   Vie active 

                                                  mercredi 13 h  palet américain 

                                                  jeudi 13 h   dards 

                                                  le billard est ouvert à tous les jours. 

 

Venez participer à nos activités, c'est le meilleur moyen de socialiser et de sortir de chez-soi. 

Bon retour à la maison....et espérons que ce soit pour de bon cette fois-ci. 

 

Saviez-vous que??? 

 

Avec ta carte FADOQ, tu peux bénéficier d'un rabais de 150 $ sur l'achat de lunettes compre-

nant monture et lentilles de prescription exclusivement à la succursale IRIS de Ville-Marie. 

50 $ pour le remplacement des lentilles... 

50 $ à l'achat de lentilles cornéennes... 

50 $ à l'achat de lunettes solaires.. et plus... 

Demandez les rabais de la carte FADOQ lors de votre prochaine visite exclusivement à la succur-

sale IRIS de Ville-Marie. 
 

Au plaisir! 
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INTERNET SANS FIL, GIRAT 

Pour se connecter à l’accès Internet sans fil du Réseau BIBLIO 

vous devez être à moins de 100 pieds de la bibliothèque. 
 

1- Pour tester la connexion, veuillez utiliser un ordinateur portable et rechercher les réseaux sans fil     
disponibles. Vous devriez voir un réseau portant le nom de WIFI-BIBLIO. Utilisez ce réseau pour vous 
connecter. 

2- Une fois branché, veuillez ouvrir votre navigateur Internet et vous devriez apercevoir une page Web 
vous demandant de vous identifier. Choisir bibliothèque : Lorrainville et le mot de passe : wifi004 

3-  Suivez les instructions à l’écran pour vous authentifier et vous aurez accès à Internet. 

Date limite pour l’envoi de documents  
à paraître dans la prochaine édition : 

21 mars 2022 

 

Veuillez nous aviser si vous voulez faire 

 partie de la liste de rappel à tous les mois. 

 

Courriel : loisirs@lorrainville.ca 

 

Bulletin d’information 

de la municipalité de Lorrainville 

 

2, rue St-Jean-Baptiste Est, C.P. 218, 

Lorrainville (Québec) J0Z 2R0 

Téléphone : 819 625-2167  

Télécopieur : 819 625-2380 

 

Pour ce faire, vous devez acheminer votre 
article et les images par courriel à : 
 

loisirs@lorrainville.ca 
 

La rédaction du journal Le Lien ne 
s’engage à publier aucun article reçu. 

La pertinence des sujets et son intérêt 
général pour la communauté demeurent 
les critères de base pour la sélection des 
articles qui sont publiés. 
 
 

NOTE : L’orthographe, les images et documents en PDF, 
sont de la responsabilité de l’auteur. Ils ne peuvent être 
corrigés par l’équipe de rédaction. 

Vous désirez faire publier un article? 

Vous avez une bonne nouvelle ou 

des bons coups à communiquer? 

Pour tout savoir sur la  

municipalité de Lorrainville : 
www.lorrainville.ca  

ou suivez-nous sur Facebook 

Imprimé et distribué le 1 mars 2022 

LE PROCHAIN LIEN COUVRIRA LE MOIS  

D’ AVRIL 2022 


